
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2017/30313]
21 APRIL 2017. — Ministerieel besluit tot bepaling van het model van

de aangifteformulieren voor tijdelijke afwezigheid bedoeld in
artikel 18, § 2, eerste en derde lid, van het koninklijk besluit van
16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelin-
genregister. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr.120 van 28 april 2017, akte [C – 2017/11569],
blz. 53826, te lezen “« 6° les miliciens sous les drapeaux et les objecteurs
de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens bénéficiant
de l’exemption du service militaire en vertu de l’article 16 des lois sur
la milice coordonnées le 30 avril 1962 et ce, pendant la durée de leur
service ou de leur mission de coopération; » in plaats van « 6° les
membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume qui
soit accompagnent le personnel militaire et civil des Forces belges
stationnées à l’étranger, soit accomplissent une mission spécifique à
l’étranger ainsi que les membres de leur ménage et ce, pendant la durée
de leur accompagnement ou mission; ».

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2017/11973]
9 APRIL 2017. — Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013

betreffende de oprichting van een DNA-gegevensdatabank “Ver-
miste Personen” (1). — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 126 van 4 mei 2017, bladzijde 54670, akte
nr. 2017/11847, het opschrift van de wet wordt vervangen door de
volgende titel :

“Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet
van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-
onderzoek in strafzaken.”.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2017/11966]
21 NOVEMBER 2016. — Koninklijk besluit betreffende de modali-

teiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan
particulieren. — Rechtzetting

In het Belgisch Staatsblad, nr. 33 van 2 februari 2017, bladzijde 15471,
akte nr. 2017/30009 moeten de volgende correcties worden aange-
bracht :

In het Verslag aan de Koning, Artikelsgewijze bespreking, in
artikel 23 dienen de woorden “tot uiterlijk 31 januari 2017,” te worden
vervangen door “tot uiterlijk 31 december 2017,”.

Na het Verslag aan de Koning dient het advies nr. 59.941/1/V van de
Raad van State, gegeven op 7 september 2016, te worden toegevoegd :

ADVIES 59.941/1/V VAN 7 SEPTEMBER 2016 VAN DE RAAD VAN
STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN
KONINKLIJK BESLUIT ‘BETREFFENDE DE MODALITEITEN VAN
AFLEVERING VAN DE UITTREKSELS UIT HET STRAFREGISTER
AAN PARTICULIEREN’
Op 26 juli 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de

Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen, van
rechtswege verlengd tot 9 september 2016 , (*) een advies te verstrekken
over een ontwerp van koninklijk besluit ‘betreffende de modaliteiten
van aflevering van de uittreksels uit het Strafregister aan particulieren’.

Het ontwerp is door de eerste vakantiekamer onderzocht op
1 september 2016 . De kamer was samengesteld uit Wilfried Van
Vaerenbergh, staatsraad, voorzitter, Jeroen Van Nieuwenhove en
Koen Muylle, staatsraden, Marc Rigaux en Michel Tison , assessoren, en
Annemie Goossens , griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste , auditeur.
De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van

het advies is nagezien onder toezicht van Koen Muylle, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 7 septem-
ber 2016.

1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling
Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van
de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag
of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2017/30313]
21 AVRIL 2017. — Arrêté ministériel fixant le modèle des formulaires

de déclaration d’absence temporaire visés à l’article 18, § 2,
alinéas 1er et 3, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux
registres de la population et au registre des étrangers. — Erratum

Au Moniteur belge n°120 du 28 avril 2017, acte [C – 2017/11569], à la
page 53826, il y a lieu de lire « 6° les miliciens sous les drapeaux et les
objecteurs de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens
bénéficiant de l’exemption du service militaire en vertu de l’article 16
des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962 et ce, pendant la durée
de leur service ou de leur mission de coopération; » au lieu de « 6° les
membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume qui
soit accompagnent le personnel militaire et civil des Forces belges
stationnées à l’étranger, soit accomplissent une mission spécifique à
l’étranger ainsi que les membres de leur ménage et ce, pendant la durée
de leur accompagnement ou mission; ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2017/11973]
9 AVRIL 2017. — Loi modifiant la loi du 21 décembre 2013 en ce qui

concerne la création d’une banque de données ADN “Personnes
disparues” (1). — Erratum

Dans le Moniteur belge n° 126 du 4 mai 2017, page 54670, acte
n° 2017/11847, l’intitulé de la loi est remplacé par l’intitulé suivant :

« Loi modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du
22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN
en matière pénale. ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2017/11966]
21 NOVEMBRE 2016. — Arrêté royal fixant les modalités de

délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers. — Avis
rectificatif

Au Moniteur belge, n° 33 du 2 février 2017, page 15471, acte
n° 2017/30009 il y a lieu d’apporter les corrections suivantes :

Dans le Rapport au Roi, Commentaire des articles, dans l’article 23,
les mots « jusqu’au 31 janvier 2017 au plus tard, » doivent être
remplacés par « jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard, ».

Après le Rapport au Roi, il y a lieu de joindre l’avis numéro
59.941/1/V du Conseil d’Etat, donné le 7 septembre 2016 :

AVIS 59.941/1/V DU 7 SEPTEMBRE 2016 DU CONSEIL D’ETAT,
SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D’ARRETE ROYAL
‘FIXANT LES MODALITES DE DELIVRANCE DES EXTRAITS DE
CASIER JUDICIAIRE AUX PARTICULIERS’

Le 26 juillet 2016 , le Conseil d’Etat, section de législation, a été invité
par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de
trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 9 septembre 2016 , (*) sur
un projet d’arrêté royal ‘fixant les modalités de délivrance des extraits
de Casier judiciaire aux particuliers ’.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le
1er septembre 2016. La chambre était composée de Wilfried Van
Vaerenbergh, conseiller d’Etat, président, Jeroen Van Nieuwenhove et
Koen Muylle, conseillers d’Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, asses-
seurs, et Annemie Goossens , greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste , auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise

de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle , conseiller
d’Etat.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 7 septembre 2016.

1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait
porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de
l’acte, le fondement juridique et l’accomplissement des formalités
prescrites.
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